Sur les Frontières :
Quelques questions

Les questions techniques :
- Combien de temps s'applique
une Faille ?
Il y a deux cas. La plupart des
Failles s’appliquent quand les
conditions de leur activation
sont remplies. En revanche,
certaines s’appliquent après que
des conditions aient été réunies
(Fragile, Téméraire, Jaloux,
Pusillanime, Orgueilleux). Dans
ce cas, seul le test consécutif à
ces conditions est affecté. Dès le
test suivant, l’Héritier est
débarrassé de sa circonstance
désavantageuse.

et des tentatives de réponses

Depuis que Sur les Frontières est
sorti, plusieurs remarques ont
été faites qui méritent qu’on s’y
attarde. En effet, il apparaît que
je n’ai pas été aussi clair que je
l’aurais espéré sur certains
points. Je vais donc essayer de
remédier à ce manque. Voici
quelques précisions de points
de règles, mais aussi de
méthodologie dans l’écriture et
la préparation des parties.
J’espère que ces quelques pages
vous aideront à profiter au
mieux du jeu.

Les
Failles
sont-elles
équilibrées ?
Ce que l’on peut dire, c’est qu’il
n’y a eu ni vérification des
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équilibrages ni volonté de
mettre tout le monde sur un
pied d’égalité. Il est donc
probable que certaines Failles se
déclenchent plus souvent que
d’autres. On notera tout de
même que ce ne seront pas les
mêmes au cours de l’avancée du
récit, car celles qui se
déclenchent très souvent dans
les premières aventures le
feront moins par la suite, et
réciproquement. Bien entendu,
des problèmes peuvent alors
apparaître quand on joue une
version écourtée de Sur les
Frontières. Pour une partie
«
One-Shot
»,
on
recommandera
d’éviter
:
Solitaire, Jaloux, Revanchard et
Timide. En ce qui concerne
Solitaire, on précisera qu’il s’agit
uniquement des Héritiers. Dès
qu’un des Héritiers meurt ou
devient un Compagnon, cette
faille ne peut plus s’appliquer.
De même un Héritier Mondain
sera en situation défavorable
même s’il est entouré d’anciens
Héritiers devenus compagnons.

c’est-à-dire un segment du récit
qui respecte des unités de lieu,
de temps, et d’action.
- Quelles peuvent être les
conséquences d’un échec ?
Point trop rapidement survolé
dans « Sur les Frontières », les
conséquences
d’un
échec
peuvent être de trois natures :
1- Une complication narrative
(l’objectif que l’on s’était fixé
s’éloigne,
de
nouveaux
problèmes
surgissent,
les
Héritiers sont entravés d’une
façon ou d’une autre)
2- L’obtention d’un ou plusieurs
Traumatismes en fonction des
circonstances
3Un
peu
des
deux
(complication et Traumatismes)
Avec ces éléments, vous êtes en
mesure de faire avancer le récit
des Héritiers en toutes
circonstances.
- La règle « Forcer sa chance »
n’est pas très claire.
Effectivement, il y a une coquille
rend l’interprétation de cette
règle un peu équivoque.
Pour réussir un test, un Héritier
a trois solutions :
1- Dépenser un point de Destin

- C'est quoi une scène ?
Sur les Frontières se réfère à la
définition théâtrale de la scène,
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2- Effectuer un jet de dé et
battre la difficulté
3- Subir deux Traumastismes (au
choix du meneur) et parvenir à
ses fins
C’est ce troisième cas que l’on
appelle « Forcer sa chance ».
De toute évidence, cette
solution n’est intéressante que
lorsque l’issue narrative du test
est l’enjeu central. Elle n’est pas
pertinente du tout dans un
affrontement ni lorsqu’il s’agit
de faire un test pour se
prémunir
d’un
état
préjudiciable.

- Le système est vraiment trop
punitif,
j'ai
pris
deux
Traumatismes et je ne peux
plus rien faire de mon
personnage.
C’est exactement pour ça que
vous disposez de points de
Destin. Il vous suffit d’en
dépenser un pour récupérer de
tous vos Traumatismes. Mieux
encore, il vous suffit d’en
dépenser un pour remporter un
affrontement avant même qu’il
n’ait fait de dégâts. Vous pouvez
toujours choisir de ne pas
utiliser cette ressource, mais il
faut alors en accepter les
conséquences.

- Qu'est-ce qu'il se passe quand
on aide un Héritier qui fonce,
lors d'un affrontement ?
Un Héritier qui fonce pourra
bénéficier de l’aide de ses
compagnons uniquement pour
attaquer. En aucun cas les
succès surnuméraires qui lui
sont fournis ne peuvent
augmenter sa défense. Un
Héritier qui fonce subit toujours
les attaques de ses adversaires
de plein fouet.
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Les questions logistiques :

- Est-ce que je peux enchaîner
la création des personnages, de
la contrée frontalière, et la
première partie ?
Ça dépend un peu de ce que l’on
entend par « enchaîner ». Il est
préférable de laisser au moins
20 à 30 minutes au meneur pour
préparer la première aventure
en fonction de la contrée et des
Héritiers. Et même ce cas n’est
valable que si le meneur est bien
familier de la structure
proposée dans la quatrième
partie du livre pour une
première aventure. Il saura alors
répondre rapidement à toutes
les questions posées pour
construire un premier chapitre
digne d’intérêt au récit des
Héritiers.
En tout état de cause, il est
important que le meneur
prenne le temps qu’il juge
nécessaire. Sur les Frontières,
malgré les apparences, n’est pas
un jeu « clefs en main » où l’on
enchaîne sans interruption
création du contexte et
aventure. Il est important de se
poser un certain nombre de
questions pour donner du corps
et de la réalité à la contrée
frontalière, mais aussi pour faire

- On est obligé de faire toute la
création de contrées avec
l'ensemble des joueurs ?
En un mot comme en cent : non.
Toutes les configurations sont
possibles selon vos préférences.
Vous aimez la création de
mondes collaborative ? Faites-le
tous ensemble. Vous préférez
les surprises et la découverte ?
Laissez le meneur créer sa
contrée dans son coin. Vous
aimez vous en remettre au
hasard ? Faites les tirages et
essayez d’imaginer ce que
donnera le résultat.
Il n’y a pas de mauvaise
méthode, si ce n’est celle qui ne
vous plaît pas. Vous pouvez
parfaitement imaginer en faire
une partie ensemble puis laisser
le meneur finir le travail dans
son coin. Vous pouvez aussi
laisser le meneur créer une
contrée secrètement, puis
proposer aux Héritiers d’ajouter
des rumeurs à l’aveugle, un peu
comme un cadavre exquis. Ou
encore, laisser chacun des
joueurs choisir un élément tour
à tour.
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poindre un certain nombre de
problématiques qui viendront
mettre
les
Héritiers
en
mouvement.
La section « La première partie »
du jeu est justement faite pour
ça. Meneurs, prenez le temps de
la lire et de répondre aux
questions qui y sont posées
lorsque vous construirez votre
première
aventure.
Ces
réponses vous seront par la
suite d’une aide précieuse.

recommande d’utiliser alors
l’option « Danse avec la
Fatalité » et de faire cocher aux
Héritiers la moitié de leurs cases
de Destin. Ils auront alors une
chance sur deux de se
soumettre à leur Destin en y
faisant appel, ce qui permet de
proposer
des
dilemmes
cohérents avec l’atmosphère du
jeu.

- Je veux jouer en One-Shot.
Des conseils ?
Pour mémoire, par One-Shot,
on entend une partie isolée, à
contrario d’une campagne.
Gardons tout d’abord en tête
que Sur les Frontières est un jeu
avant tout destiné à des
campagnes
courtes.
Avec
quelques adaptations, on peut
découvrir le jeu sur une seule
partie, mais il faut garder en tête
que ce sera une version
abâtardie, et que l’expérience
sera moins satisfaisante.
Pour jouer en One-Shot, au-delà
des Failles à éviter comme
mentionné précédemment, il
faut résoudre la question des
points
de
Destin.
Je

- Comment créer une variante
de Sur les Frontières ?
Si vous souhaitez produire votre
propre variation de Sur les
Frontières, c’est très simple.
Voilà les éléments à ne pas
oublier :
- La création de personnages :
Adaptez les traits/dons/devises
en fonction de votre contexte.
Parfois le don ou la devise
seront remplacés par une vertu,
parfois par un héritage
surnaturel ou une école
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d’escrime. À vous de voir selon
ce que vous voulez proposer
comme atmosphère.
- La création de contrées :
Il suffit de trouver un équivalent
pour les différentes catégories
présentes
dans
Sur
les
Frontières. Essayez toujours de
scinder vos propositions en
deux parties, afin d’augmenter
le nombre de combinaisons
possible (et parfois d’obtenir
des résultats improbables).
Vous pouvez aussi composer
une seule et unique contrée
pour votre variante. Après tout,
tout univers de jeu ne se doit
pas nécessairement d’être
modulaire.

de la création de contrées pour
déterminer
les
différents
moments, afin d’obtenir un tout
cohérent.

- Les Moments :
Pensez à adapter vos moments
au contexte. Il est probable
qu’une partie d'entre eux n’aura
pas besoin d’être revue, mais
que certains soient amenés à
changer un peu. Le plus
important, c’est que les
moments
permettent
aux
personnages des joueurs de
confronter les préjugés qu’ils
ont sur leur environnement et la
réalité de celui-ci. Dans l’idéal,
appuyez-vous sur les catégories
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